
Bulletin d’inscription individuel

A découper et à retourner/déposer au ccn 11 -13 rue du Carel – 14000 Caen.
Pour être valable ce bulletin d’inscription doit être accompagné de votre réglement. Merci 
d’écrire en MAJUSCULES. 

NOM : 

PRÉNOM :

ADRESSE :

Code Postal / Ville : 

Mail : 

Téléphone : 

Je souhaite recevoir par e-mail la newsletter du ccn □

Ma participation à cette (ces) randonnée(s) m’engage à autoriser le centre chorégraphique national de Caen en Normandie 
à me photographier et à me filmer pour sa communication dans le cadre de cette participation. J’accepte l’utilisation et 
l’exploitation non commerciale de mon image dans le cadre de la communication du centre chorégraphique, notamment sur le 
site internet, ainsi que sa reproduction sur quelque support que ce soit (papier et numérique, réseaux sociaux) actuel ou futur 
et ce, pour la durée de vie des documents réalisés.
Signature : 

UNITÉ 15€ :
Rando queer : Vendredi 10 et samedi 11 septembre □
Balade botanique à Caen : Samedi 25 et dimanche 26 septembre □
Trek Danse : Samedi 16 octobre □ ou Dimanche 17 octobre □

PASS 2 randos – 25 € (2 cases à cocher)
Rando queer : Vendredi 10 et samedi 11 septembre □
Balade botanique à Caen : Samedi 25 et dimanche 26 septembre □
Trek Danse : Samedi 16 octobre □ ou Dimanche 17 octobre □
                
PASS 3 randos – 35 € (3 cases à cocher)
Rando queer : Vendredi 10 et samedi 11 septembre □
Balade botanique à Caen : Samedi 25 et dimanche 26 septembre □
Trek Danse : Samedi 16 octobre □ ou Dimanche 17 octobre □

Inscription obligatoire au plus tard 72h avant la randonnée dans la limite des places disponibles.
A réception de votre règlement, votre inscription sera validée .
Il ne sera procédé à aucun remboursement sauf en cas d’annulation de la part du ccn.
Bulletin téléchargeable sur notre site internet ccncn.eu > Avec vous > Cycle randonnées


